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La cérémonie publique des vœux prévue le 14 janvier ayant été annulée suite aux décisions gouvernementales, Monsieur Jacques Rocher, maire, offre ses vœux à toute la
Vœux
population de La Gacilly dans une vidéo réalisée le 14 janvier 2022 qui est diffusée sur
2022
le site web de la mairie et sur la page Facebook de la commune.
Une carte de vœux sur support papier a aussi été réalisée par l’équipe de rédaction du ‘Fil d’infos’ à l’intention de
tous les habitants de 70 ans et plus de notre commune. Elle leur parviendra à domicile par courrier postal.
L’équipe du ‘Fil d’infos’ s’associe à ces vœux et vous assure de son engagement à votre service en 2022.

Le logo de la commune évolue

La commune nouvelle de La Gacilly a désormais 5 années
d’existence, mais elle ne s’était pas dotée jusqu’à maintenant d’une identité visuelle. C’est désormais chose faite
avec ce nouveau logo qui marque la volonté et l’ambition
de cette jeune commune : être une collectivité qui se
reconnait héritière de 3 histoires communales différentes
et se sait constituée de 3 territoires qui veulent avancer
ensemble au service et au bénéfice de tous leurs habitants.

Le recensement, c’est important pour une commune. Ses
résultats sont la base de calcul de la participation de l’État
au budget des communes. Et ils permettent d’anticiper les
besoins d’investissements de la collectivité pour l’avenir.
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Les agents recenseurs de la commune de La Gacilly

1er rang, de gauche à droite: Sandrine DELUCHAT-RIDARD & Karine FOUCAULT pour le territoire de La Chapelle-Gaceline ; Élisabeth LEPETIT & Annie DUPONT BOURGEAIS pour le territoire de Glénac.
2ème rang, de gauche à droite: Christine COUÉ, Marie-Paule COTTAIS, Mélanie VÉREZ, Annie CERVIER, Patrick DUPONT
BOURGEAIS et Tino MARÉCHAL pour le territoire de La Gacilly.

Informations importantes sur la campagne 2022 de recensement

L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires de recensement de façon anonyme. Ces
enquêtes ne pourront donc jamais être croisées avec les
fichiers de services administratifs ou fiscaux.
Tous les intervenants sont tenus au secret professionnel.
Si les noms et adresses sont nécessaires pour éviter
qu’une personne ne soit comptée plusieurs fois, ils ne
sont pas conservés dans les bases informatiques.

À partir du 20 janvier, les agents recenseurs vous remettront une notice avec vos codes (ci-contre) pour que vous
puissiez vous recenser sur internet (www.le-recensementet-moi.fr) avant le 25 janvier. Le recensement internet
est très facile et la situation sanitairey incite encore plus.
Si vous ne pouvez pas le faire ainsi, les agents recenseurs
vous remettront les formulaires ‘papier’ qu’ils viendront
récupérer à la date dont vous conviendrez ensemble.

Service Environnement - Cadre de vie

David DEBAYE-KECHIS est arrivé à La Gacilly le 3 Janvier
comme responsable du service Environnement - Cadre
de vie. Il était jusqu’alors responsable espaces verts de la
commune de La Mézière, au nord de Rennes (3 Fleurs
depuis 2019). La Mézière est un territoire comparable au
nôtre avec 16,23 km2 et 4700 habitants.
Bienvenue à David dans notre commune et nos services.

Le Fil de l’Actu n°11

Le bulletin municipal de
Janvier 2022 a été diffusé à tous les foyers de la
commune par La Poste
dans la 1ère semaine de
janvier.
Les personnes qui ne
l’auraient pas reçu dans
leur boite aux lettres
peuvent aller le demander dans les mairies.
Il est aussi accessible en
en ligne sur notre site
web www.la-gacilly.fr.
Bonne lecture.

